Acquérir l’outil de la « constellation animale » -Stages par Catherine RIGAL

Infos pratiques
❖ Stage premier niveau
Lieu : à Villers-Farlay (39) au centre « Harmonies en Val d’Amour ».
https://www.harmoniesenvaldamour.com/
Dates : les 17 et 18 septembre 2022

ou les 01 et 02 octobre 2022.

De 10h à 18h

Coût : 200€ pour les deux journées de pratique
Plus frais d’hébergement: incluant
les frais de salle, l’accès au parc et aux animaux ainsi que les boissons
et en-cas pour les pauses. Compter 20 à 30€/pers.
le couchage en gite, chambre partagée prévoir 20€ par nuitée/pers. petit déjeuner inclus– supplément pour chambre seul.
Camping possible : 15€ par tente et par journée.
Les repas de samedi midi et soir et dimanche midi seront servis sur place pour 20€ par repas
et 50€ pour trois repas.
L’éventuel repas du vendredi soir serait tiré du sac.

Inscription indispensable
Auprès de Catherine RIGAL par tel. : 06 76 12 51 77 ou courriel : c.rigal@yahoo.fr
Validée par un entretien téléphonique préalable et le versement d’un acompte.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOM :
ADRESSE POSTALE :

MAIL :

PRENOM :

TEL.PORT. :

Je m’inscris au stage niveau 1 du
(date du stage)
Animé par Catherine RIGAL à Villers Farlay (39)
Je verse un acompte de 30% environ du stage et de l’hébergement soit : …………€
o Par chèque à l’ordre de Catherine RIGAL- psychotéhrapie-3 rue de chechigney- 39 600 PORT-LESNEY
o Par virement bancaire (après envoi par poste ou mail du bulletin inscription rempli)
IBAN : FR76 3008 7331 4300 0633 7330 119
BIC : CMCIFRPP
Le solde sera versé en début de stage.
J’ai bien noté que cet acompte me sera rendu intégralement en cas d’annulation du WE et
restera acquis pour Catherine RIGAL en cas de désistement de ma part moins de 15 jours avant
le stage.
Fait à …………………………………………….le …………………………………………
Signature

I.P.N.S. – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Catherine RIGAL- Dr vétérinaire et consultante en psychothérapie- constellations-Tél. 06 76 12 51 77 – www.catherine-rigal-psy.fr- c.rigal@yahoo.fr

